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Le Cégep de Lévis-Lauzon et sa Fondation
reconnaissent l’implication de leurs étudiants
Lévis, le 27 avril 2018. – Les étudiants engagés auprès de leur communauté ont été les grandes vedettes du Gala
Reconnaissance de l’engagement étudiant qui a eu lieu au Cégep de Lévis-Lauzon le 25 avril dernier. Cette
activité vise à souligner l’engagement d’étudiants s’étant particulièrement démarqués par leur implication et
leur engagement bénévole au cégep ou dans leur communauté.
Les prix remis ont été décernés à : « Chevreau Paquet » (Entrepreneuriat, affaires et vie économique), Kelly
Godbout (Arts, lettres et culture), le stage humanitaire en Haïti (Entraide, paix et justice), le comité Les Gardiens
(Santé et sport), le conseil d’administration AGEECLL 2018 (Société, communication, éducation et politique),
Raphaël Leblanc (Sciences et applications technologiques) et le Comité de mobilisation (Communauté).
Les prix Étudiant engagé par excellence et Projet engagé par excellence ont été décernés à des étudiants du
collégial s’étant distingués par l’équilibre entre la réussite de leurs études et leurs réalisations personnelles et
sociales, par leur leadership, les retombées concrètes de leur engagement et la constance dans ces critères
durant toutes leurs études. Ainsi, pour une deuxième année consécutive, Catherine Dufort-Cusson (Étudiante
engagée) a retenu l’attention, cette fois-ci grâce à son implication dans le comité local du projet EUMC 2018
(Projet engagé) pour l’accueil d’un étudiant réfugié. Catherine a également reçu la prestigieuse bourse Loran
qui lui a été remis par M. Jérémie Bédard de la Fondation Boursiers Loran. Cette bourse d’études est d’une
valeur de 100 000 $ offerte sur quatre ans.
Figurant parmi les 500 finalistes, Kelly Godbout a reçu pour sa part un certificat.
Un prix « Coup de cœur » a été remis à Pascal Lebel pour son implication dans diverses activités du cégep dont
la semaine de la prévention du suicide et la semaine contre les violences sexuelles.
Coopsco Lévis a souligné l’engagement de trois étudiants en leur décernant chacun une bourse de 100 $ :
Mireille Pouliot, pour son implication en entrepreneuriat et son projet « Douceurs du terroir », Cynthia Veer,
pour son implication dans le Comité Bigale et Raphaël Leblanc, pour son implication en entrepreneuriat et son
projet « Kernel Modules ».
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